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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement proposé relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de 
production pétrolières et gazières en mer (2011/0309(COD)) est un acte législatif très 
important, qui représente une chance unique pour l'Union de combler de graves lacunes et, 
notamment, de créer une véritable culture de la sécurité de l'Union. Votre rapporteure pour 
avis défend la pertinence d'un règlement, étant donné que sa base juridique garantira une mise 
en œuvre cohérente, rapide et directe dans toute l'Europe. En garantissant des conditions 
équitables et en réduisant les possibilités d'interprétations nationales et régionales, l'objectif 
souhaité du règlement peut être atteint de manière efficace, en bénéficiant, in fine, au secteur, 
aux administrations nationales et aux citoyens de l'Union. Toutefois, votre rapporteure pour 
avis est convaincue qu'il y a lieu de mettre en place une réforme plus globale et des 
dispositions rigoureuses pour les activités risquées. S'agissant du choix de l'option stratégique, 
il convient d'adopter une approche plus institutionnalisée qui débouche sur un rôle européen 
accru dans la surveillance des opérations pétrolières et gazières (option stratégique 3), de 
préférence par l'intermédiaire de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ESMA). À 
cet égard, le rôle de l'Agence ne devrait pas se limiter aux interventions d'urgence. Au 
contraire, l'Europe devrait mettre à profit l'expérience de l'EMSA dans la prévention des 
marées noires (audits, détection, inspections et formations) et dans le contrôle de la bonne 
application des règles de l'Union. De manière plus générale, votre rapporteure pour avis invite 
le Parlement européen, en tant que colégislateur, à rééquilibrer le texte en ce qui concerne les 
communautés côtières, les travailleurs et les préoccupations environnementales.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 191 du TFUE fixe les objectifs 
de préservation, de protection et 
d'amélioration de la qualité de 
l'environnement et impose un niveau de 
protection élevé fondé sur les principes de 
précaution et d'action préventive à l'appui 
de toutes les politiques de l'Union, ainsi 
que l'utilisation prudente et rationnelle des 
ressources naturelles.

(1) L'article 191 du TFUE fixe les objectifs 
de préservation, de protection et 
d'amélioration de la qualité de 
l'environnement et impose un niveau de 
protection élevé fondé sur les principes de 
précaution et d'action préventive à l'appui 
de toutes les politiques de l'Union, ainsi 
que l'utilisation prudente et rationnelle des 
ressources naturelles. Conformément à 
l'article 191, paragraphe 2, la 
responsabilité pleine et entière liée à 
d'éventuels dommages causés par les 
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activités visées par le présent règlement 
doit répondre au principe du pollueur-
payeur.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif du présent règlement est de
réduire la fréquence des accidents majeurs 
liés aux activités pétrolières et gazières en 
mer et d'en limiter les conséquences; il 
s'agit ainsi, d'une part, de mieux protéger 
l'environnement marin et les économies 
littorales de la pollution, et d'autre part, 
d'établir des conditions de sécurité 
minimales pour la prospection, 
l'exploration et l'exploitation du pétrole et 
du gaz, de limiter les éventuelles 
perturbations qui toucheraient la 
production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
d'intervention en cas d'accident.

(2) L'objectif du présent règlement est de
prévenir les accidents majeurs liés aux 
activités pétrolières et gazières en mer, 
d'en réduire la fréquence et d'en limiter 
les conséquences; il s'agit ainsi, d'une part, 
de mieux protéger l'environnement marin 
et les économies littorales de la pollution, 
et d'autre part, d'établir des conditions de 
sécurité minimales pour la prospection, 
l'exploration et l'exploitation du pétrole et 
du gaz, de limiter les éventuelles 
perturbations qui toucheraient la 
production énergétique autochtone de 
l'Union et d'améliorer les mécanismes 
d'intervention en cas d'accident.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le morcellement du cadre 
réglementaire qui régit la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie 
suffisante que les risques découlant des 
accidents en mer sont réduits au minimum 
partout dans l'Union et que les mesures les 
plus efficaces seraient déployées à temps 
pour réagir à un accident dans les eaux de 
l'Union. En vertu des régimes de 
responsabilité existants, la partie 

(8) Le morcellement du cadre 
réglementaire qui régit la sécurité des 
activités en mer en Europe et les pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité 
n'offrent pas aujourd'hui une garantie 
suffisante que les risques découlant des 
accidents en mer sont réduits au minimum 
partout dans l'Union et que les mesures les 
plus efficaces seraient déployées à temps 
pour réagir à un accident dans les eaux de 
l'Union. Il faut garantir qu'en vertu des 
régimes de responsabilité existants, la 
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responsable peut ne pas toujours être
clairement identifiée et/ou ne pas être en 
mesure ou tenue d'assumer l'ensemble des 
coûts afférents à la réparation les 
dommages qu'elle a occasionnés.

partie responsable soit toujours clairement 
identifiée avant que les opérations ne 
commencent et soit en mesure d'assumer 
l'ensemble des coûts afférents à la 
réparation les dommages qu'elle a 
occasionnés, éventuellement par le biais 
de régimes d'indemnisation mutuelle.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient de préciser que les 
détenteurs d'une autorisation de mener des
activités en mer conformément à la 
directive 94/22/CE sont également des 
"exploitants responsables" potentiels au 
sens de la directive 2004/35/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages 
environnementaux, et qu'ils peuvent ne 
pas être autorisés à déléguer leur
responsabilité à cet égard aux tiers qu'ils 
recrutent.

(10) Il convient de préciser que le 
détenteur d'une autorisation de mener des 
activités en mer conformément à la 
directive 94/22/CE est également
l'"exploitant responsable" au sens de la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux, et qu'il n'est pas 
autorisé à déléguer sa responsabilité à cet 
égard aux tiers qu'il recrute.

En ce qui concerne les autres 
responsabilités, il convient d'établir sans 
ambiguïté quelles devraient être les 
parties responsables avant le lancement 
des activités en mer.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Étant donné qu'aucun des instruments 
de garantie financière existants, y compris 
les dispositifs de mutualisation des risques, 

(48) Les États membres devraient veiller à 
ce que les exploitants établis dans leur 
ressort prouvent leur capacité à parer 
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ne peut couvrir l'ensemble des 
conséquences possibles de catastrophes, la 
Commission devrait mener des analyses et 
des études plus approfondies sur les
mesures qu'il conviendrait d'adopter pour 
que soient mis en place un régime de 
responsabilité suffisamment robuste 
concernant les dommages liés aux activités 
pétrolières et gazières en mer, des 
exigences en matière de capacité 
financière, y compris la disponibilité 
d'instruments de garantie financière
appropriés, ou d'autres arrangements.

financièrement aux conséquences des 
dommages causés par leurs opérations, en 
fournissant des garanties financières, et 
décider quels instruments (tels que des 
fonds, des garanties bancaires, des 
assurances et/ou la mutualisation des 
risques) sont appropriés à cette fin. Étant 
donné qu'aucun des instruments de garantie 
financière existants, y compris les 
dispositifs de mutualisation des risques, ne 
peut couvrir l'ensemble des conséquences 
possibles de catastrophes, la Commission 
devrait mener des analyses et des études 
plus approfondies sur les mesures qu'il 
conviendrait d'adopter pour que soient mis 
en place un régime de responsabilité 
robuste concernant les dommages liés aux 
activités pétrolières et gazières en mer, et
des exigences en matière de capacité 
financière, y compris l'amélioration de la 
disponibilité d'instruments et de modalités 
de garantie financière.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des 
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire concernée 
et de la phase précise des opérations 
d'exploration et de production, ainsi que de 
la capacité financière des demandeurs, y 
compris des éventuelles garanties 
financières et de la capacité à assumer les 
responsabilités qui pourraient découler des 
activités en question, et notamment la 
responsabilité pour les dommages 
environnementaux.

2. En particulier, lors de l'évaluation de la 
capacité technique et financière des 
demandeurs, il est dûment tenu compte des 
risques, des dangers et de toute autre 
information utile associés à l'aire sous 
concession concernée et de la phase 
précise des opérations d'exploration et de 
production, ainsi que de la capacité 
financière des demandeurs, y compris des 
éventuelles garanties financières et de la 
capacité à assumer toutes les 
responsabilités qui pourraient découler des 
activités en question, et notamment la 
responsabilité pour les dommages 
environnementaux. Il convient également 
de tenir compte des accidents ou des 
incidents dans lesquels la responsabilité 
ou la négligence du demandeur ont été 
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démontrées, y compris la transparence et 
l'efficacité de toutes les mesures 
d'intervention.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le demandeur prouve qu'il a fourni 
des garanties financières suffisantes pour 
couvrir toutes les responsabilités 
découlant de ses activités pétrolières et 
gazières en mer, notamment les 
responsabilités en cas de dommages 
causés à l'environnement. Les garanties 
financières doivent être valides et 
effectives avant le début des opérations 
sur puits.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité qui délivre des concessions 
n'octroie une autorisation que si elle a pu 
établir que le demandeur a fourni des 
éléments de preuve attestant que les 
dispositions adéquates ont été ou seront 
prises, au moyen de garanties financières, 
sur la base de modalités devant être fixées 
par les États membres, afin de couvrir les 
responsabilités découlant de ses activités 
pétrolières et gazières en mer, en 
particulier la responsabilité pour les 
dommages causés à l'environnement. Les 
garanties financières doivent être valides 
et effectives avant le début des opérations 
sur puits.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités qui délivrent des 
concessions en vertu de la directive 
94/22/CE prennent en compte, lors de 
l'évaluation de la capacité technique et 
financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer, les 
risques, les dangers et toute autre 
information utile associés à l'emplacement 
concerné et la phase précise des opérations 
d'exploration et de production.

4. Les autorités qui délivrent des 
concessions en vertu de la directive 
94/22/CE prennent en compte, lors de 
l'évaluation de la capacité technique et 
financière des entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer, les 
risques, les dangers et toute autre 
information utile associés à l'emplacement 
concerné et la phase précise des opérations 
d'exploration et de production. Les 
autorités chargées de la délivrance des 
concessions veillent à ce que les 
dispositions financières concernant les 
responsabilités prévues conformément au 
paragraphe 2 bis soient proportionnées à 
ces risques, ces dangers et toute autre 
information utile associés à 
l'emplacement concerné et à la phase des 
opérations.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres encouragent et 
facilitent la création de produits de 
garantie financière viables.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Avant le [un an après l'adoption du 
règlement], la Commission transmet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la disponibilité des produits de 
garantie financière et des propositions de 
modalités visant à faciliter la fourniture 
de garanties financières conformément au 
paragraphe 2 bis.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les entités soumettant une 
demande d'autorisation pour mener des 
activités pétrolières et gazières en mer 
communiquent tous les éléments de 
preuve attestant leur capacité financière 
et technique et toute autre information 
utile associée à l'aire concernée et à la 
phase précise des opérations d'exploration 
et de production, et mettent ces éléments 
de preuve à la disposition du public.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Une attention particulière 
devrait être accordée aux environnements 
marins et côtiers écologiquement 
sensibles, en particulier les écosystèmes 
qui jouent un rôle important dans 
l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ces derniers, 
tels que les marais salants et les prairies 
sous-marines, et les zones marines 



PE492.595v02-00 10/16 AD\913068FR.doc

FR

protégées, comme les zones spéciales de 
conservation au sens de la directive 
Habitats, les zones spéciales de protection 
au sens de la directive Oiseaux, et les 
zones marines protégées, arrêtées par la 
Communauté et les États membres 
concernés dans le cadre d'accords 
internationaux ou régionaux auxquels ils 
sont parties.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le concessionnaire est responsable de la 
prévention et de la réparation des 
dommages environnementaux, au sens de 
la directive 2004/35/CE, occasionnés par 
les activités pétrolières et gazières en mer 
menées par le concessionnaire ou par toute 
entité participant à ces opérations sur la 
base d'un contrat conclu avec le 
concessionnaire. La procédure d'agrément 
pour les opérations visées par le présent 
règlement n'affecte pas la responsabilité
du concessionnaire.

Le concessionnaire est responsable de la 
prévention et de la réparation des 
dommages environnementaux, au sens de 
la directive 2004/35/CE, occasionnés par 
les activités pétrolières et gazières en mer 
menées par le concessionnaire ou par toute 
entité participant à ces opérations sur la 
base d'un contrat conclu avec le 
concessionnaire. La procédure d'agrément 
pour les opérations visées par le présent 
règlement assure que les concessionnaires 
garantissent leur capacité à couvrir toute
responsabilité qui pourrait survenir.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le concessionnaire est responsable de la 
prévention et de la réparation des 
dommages environnementaux, au sens de 
la directive 2004/35/CE, occasionnés par 
les activités pétrolières et gazières en mer 
menées par le concessionnaire ou par toute 
entité participant à ces opérations sur la 
base d'un contrat conclu avec le 

1. Le concessionnaire est responsable - et 
censé être l'exploitant tel que défini dans 
cette directive - de la prévention et de la 
réparation des dommages 
environnementaux, au sens de la directive 
2004/35/CE, occasionnés par les
opérations pétrolières et gazières en mer 
menées par le concessionnaire ou par tout 



AD\913068FR.doc 11/16 PE492.595v02-00

FR

concessionnaire. La procédure d'agrément 
pour les opérations visées par le présent 
règlement n'affecte pas la responsabilité du 
concessionnaire.

exploitant participant à ces opérations sur 
la base d'un contrat conclu avec le 
concessionnaire. La procédure d'agrément 
pour les opérations visées par le présent 
règlement n'affecte pas la responsabilité du 
concessionnaire.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Contrôle de la sécurité des opérations en 

mer par l'Agence
1. L'Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA), ci-après l'Agence, 
apporte une assistance technique et 
scientifique à la Commission et aux États 
membres afin d'assurer une minimisation 
des risques et une application correcte de 
la législation de l'Union dans le domaine 
de la sécurité des activités pétrolières et 
gazières en mer.
2. L'Agence examine les autorisations 
délivrées conformément au présent 
règlement, contrôle les autorités 
compétentes et supervise les inspections 
ainsi que les mécanismes d'intervention 
d'urgence des États membres.
3. Les responsabilités suivantes incombent 
par ailleurs à l'Agence:
(i) aider les États membres et la 
Commission à détecter et contrôler 
l'étendue et l'incidence environnementale 
des marées noires et les risques de 
sécurité liés aux installations ou navires 
opérant à proximité;
(ii) assister les États membres dans la 
préparation et l'exécution des plans 
d'intervention d'urgence à la suite des 
accidents majeurs, en particulier lorsqu'il 
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y a des retombées transfrontalières, et 
notamment une incidence transfrontalière 
au-delà des eaux de l'Union;
(iii) aider les États membres en matière de 
réparation et de dépollution et coordonner 
les interventions d'urgence 
transfrontalières après un accident 
majeur, y compris en cas d'incidence 
transfrontalière au-delà des eaux de 
l'Union;
(iv) aider les États membres pendant les 
enquêtes sur les accidents concernant des 
installations pétrolières et gazières en 
mer, y compris l'examen des mesures 
correctives.
L'Agence promeut des normes de sécurité 
élevées et les meilleures pratiques pour les 
activités pétrolières et gazières en mer à 
l'échelle internationale, par 
l'intermédiaire des enceintes régionales et 
mondiales appropriées.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
contient les informations détaillées 
indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation destinée à la production 
contient les informations détaillées 
indiquées à l'annexe II, parties 2 et 5, et 
démontre que les avis des représentants 
des travailleurs et des groupes 
environnementaux ont été pris en 
considération.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 
production contient les informations 
détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 
et 5.

1. Le rapport sur les dangers majeurs pour 
une installation non destinée à la 
production contient les informations 
détaillées indiquées à l'annexe II, parties 3 
et 5, et démontre que les avis des 
représentants des travailleurs et des 
groupes environnementaux ont été pris en 
considération.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, le Forum des 
autorités offshore de l'Union et les 
autorités compétentes concernées 
coopèrent avec d'autres enceintes 
internationales et les exploitants de 
l'Union pour encourager l'application à 
l'échelle mondiale des normes de sécurité 
et d'environnement les plus élevées 
possibles.

Justification

Exiger des entreprises implantées dans l'Union de se comporter à l'échelle mondiale 
conformément aux normes de l'Union pose des problèmes de mise en œuvre considérables, 
d'autant que les exploitants doivent aussi se conformer au cadre légal du pays du ressort 
duquel relève la zone où ils opèrent. Cependant, les exploitants doivent veiller à suivre les 
meilleures pratiques reconnues dans toutes leurs activités, tout en respectant les cadres 
légaux locaux, et il appartient à la Commission et au Forum des autorités offshore de l'Union 
de vérifier scrupuleusement qu'ils le font.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'exploitant teste périodiquement 
l'efficacité des plans d'intervention 
d'urgence internes.

5. L'exploitant met à la disposition du 
public les plans d'intervention d'urgence 
internes, et notamment les résultats des 
tests d'efficacité des capacités 
d'intervention.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés conformément aux 
dispositions des annexes I et V, et mis à la 
disposition de la Commission et, le cas 
échéant, du public.

3. Les plans d'intervention d'urgence 
externes sont élaborés conformément aux 
dispositions des annexes I et V, et mis à la 
disposition de la Commission et, le cas 
échéant, du public, dans le respect de la 
protection des données.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables en cas 
d'infraction de l'industrie au présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour en garantir l'application.
Les sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables en cas 
d'infraction de l'industrie au présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour en garantir l'application, 
de manière à éviter des distorsions en 
matière de sanctions entre les régions. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. A l'article 2, le paragraphe suivant 
est inséré :
"5 bis. "eaux marines": toutes les eaux 
couvertes par la directive 2008/56/CE;"

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Modification de la directive 2008/99/CE 

relative à la protection de l'environnement 
par le droit pénal

1. À l'article 3, le point suivant est ajouté: 
"i bis) un accident majeur de pollution 
par les hydrocarbures."
2. À l'annexe A, le tiret suivant est ajouté: 
"- Règlement XX/XX/UE du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
sécurisation des activités de prospection, 
d'exploration et de production pétrolières 
et gazières en mer."
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